
 

Livres 9e & 10e 

les Épîtres  

Aux Corinthiens



LES ÉPÎTRES AUX CORINTHIENS DE SAINT PAUL PAR 
SAINT JEAN CHRYSOSTOME 

Tomes neuvième et dixième. Ed. Guérin & Cie 1866
EXTRAITS

marc m. Dan archive.org 2019  
d’après abbaye-saint-benoit.ch — books.google.fr

PRÉFACE
POUR LES HOMÉLIES DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME

SUR LES DEUX ÉPÎTRES AUX CORINTHIENS

§. I — 1° Du mérite de ces Homélies. — 2° Du prologue 
de ces mêmes Homélies. — 3° Quelques savants ne 
veulent pas qu'il soit de saint Chrysostome.

1° Parmi les œuvres de saint Chrysostome les plus es-
timées et  les meilleures,  on compte les homélies sur les 
deux épîtres aux Corinthiens.  Ces homélies sont au pre-
mier rang pour l'élégance de la forme aussi bien que pour 
l'importance de la matière ; on peut le dire surtout des ho-
mélies  sur  la  première  épître,  que l'on préfère  générale-
ment aux homélies sur la seconde épître, à cause du style 
qui en est plus figuré et plus soigné. On remarque en effet 
dans les premières une diction plus abondante, un grand 
nombre de mots piquants et de détails intéressants. Il serait 
difficile de trouver rien qui soit travaillé avec plus de soin 
que ces homélies : c'est au point que plus d'un parmi les 
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lecteurs modernes trouvera que l'auteur va trop loin en ce 
genre et qu'il excède les justes bornes. Mais en cela le saint 
Docteur n'a fait que remplir le premier et principal devoir 
d'un orateur qui est de connaître à fond le goût et l'esprit de 
son auditoire, pour s'y conformer rigoureusement. Il ne se 
trompait pas puisqu'il plaisait, et il plaisait tellement, qu'il 
était souvent interrompu soit par des frémissements appro-
bateurs, soit même par des applaudissements bruyants qui 
éclataient malgré tous les efforts du prédicateur pour em-
pêcher ces sortes de manifestations. Les controverses fré-
quentes et les luttes pour ainsi dire corps à corps avec les 
philosophes profanes, avec les adorateurs des faux dieux, 
avec certains hérétiques, des détails concernant les mœurs 
du siècle, viennent encore ajouter un nouvel intérêt à ces 
homélies sur la première épître.

2° Ces homélies sont précédées d'une préface que nul 
ne ferait difficulté d'attribuer à saint Chrysostome, si l'on 
n'y lisait le passage suivant : « Paul a beaucoup souffert 
dans cette ville ; le Christ s'y montra à lui et lui dit : Ne te 
tais point, mais parle : parce qu'un peuple nombreux m'ap-
partient dans cette ville. Et il y demeura deux ans. C'est là 
que le démon maltraita les exorcistes juifs, là que certaines 
personnes touchées de repentir brillèrent des livres de ma-
gie, et il y en eut pour cinquante mille deniers de brûlés ; 
là enfin que Paul fut battu en présence de Gallion, le pro-
consul, siégeant sur son tribunal » [Voir Actes des Apôtres, 18. 
9, et suivants levangile.com].
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3° il y a tant de grosses erreurs dans ce passage, qu'il 
est  difficile  de croire qu'un homme aussi  versé dans les 
saintes Ecritures que l'était saint Chrysostome, en soit l'au-
teur.  Est-ce l'un des hommes qui  a  le  mieux possédé la 
sainte Ecriture ? est-ce surtout le commentateur des Actes, 
l'homme  qui  avait  si  bien  étudié  toutes  les  démarches 
comme toutes  les  paroles  de l'apôtre  saint  Paul  ? est-ce 
bien celui-là qui a pu transposer d'Éphèse à Corinthe deux 
faits aussi importants que celui du démon maltraitant les 
fils du juif Scéva qui tentaient de l'exorciser, et que celui 
des livres de magie brûlés en si grande quantité ? C'est là, 
encore une fois, quelque chose qu'on a de la peine à croire. 
Ce n'est pas non plus Paul, mais Sosthène qui fut battu. Il 
est bien vrai que l'on rencontre quelques lapsus memoriæ 
dans saint  Chrysostome   ;  il  cite  quelquefois  un livre de 
l'Ecriture pour un autre ; mais celui-ci serait bien fort. Tou-
tefois, si l'on retranche cet endroit, le reste de la pièce est 
si bien fait, si bien tourné, qu'il me semble y reconnaître 
saint Chrysostome ; et ce qui m'empêche surtout d'adopter 
pleinement l'avis des hommes doctes qui nient l'authentici-
té de cette préface, c'est qu'elle se termine de telle manière 
que l'auteur de la première homélie semble prendre de là 
son point de départ comme s'il reprenait le fil de son dis-
cours. Pour preuve que la mémoire fait quelquefois défaut 
à saint Chrysostome, voyez le commentaire sur l'épître aux 
Galates, chapitre I, 2, où le saint Docteur met Milésiens au 
lieu d’Ephésiens [p. 613 books.google.fr].
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§ II. — 1° Que les Homélies sur la première Epitre aux 
Corinthiens furent prononcées à Antioche, selon le témoi-
gnage de saint Chrysostome lui-même. — 2° Qu'elles 
contiennent beaucoup de choses d'un grand intérêt tou-
chant les philosophes profanes : — 3° Touchant les héré-
tiques Manichéens et Marcionites. — 4° Rite ridicule des 
Marcionites. — 5° Que les mœurs des chrétiens d'An-
tioche y sont censurées avec énergie. — 6° Diverses autres 
observations.

1° C'est dans la vingtième homélie que saint Chryso-
stome nous apprend qu'il  prêchait à Antioche, et voici à 
quelle occasion  :  Il  y avait dans cette ville beaucoup de 
riches avares, très-peu portés à la pratique de l'aumône ; ils 
ne  savaient  que  repousser  durement,  sans  leur  donner 
même une obole, les pauvres qui se présentaient sur leur 
passage. De leur côté, les pauvres usaient des moyens les 
plus barbares pour émouvoir la pitié ; les uns crevaient les 
yeux à leurs enfants ; les autres, pour attirer l'attention de 
la foule, mangeaient des cuirs de vieux souliers ; ceux-ci 
se plantaient des clous dans la tête, ceux-là demeuraient 
assis jusqu'au ventre dans de l'eau glacée ; d'autres avaient 
recours à des moyens encore plus singuliers et plus dou-
loureux. La vue de ces horreurs émouvaient ces citoyens 
opulents  qui  donnaient  alors  l'argent  à  pleines  mains  à 
ceux dont ils venaient de repousser les prières. Pour flétrir 
une pareille  conduite,  comme c'était  son devoir,  le  saint 
Docteur ne trouve pas de termes assez forts ; et afin de les 
corriger par un exemple, il leur rappelle en la mémoire ces 
anciens  habitants  d'Antioche  qui  florissaient  dans  les 
temps apostoliques, qui furent les premiers appelés chré-
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tiens,  et  qui  prodiguaient  si  généreusement  leurs  biens 
pour subvenir aux besoins des pauvres et des églises. Mais 
parce que ces riches avaient coutume de renvoyer les indi-
gents et les mendiants à l'église d'Antioche, qui jouissait de 
gros revenus, le savant Docteur leur répond que l’aumône 
faite  par  l'Eglise  ne leur  conférera aucun mérite  s'ils  ne 
donnent  eux-mêmes  largement  pour  le  soulagement  des 
pauvres. Saint Chrysostome nous dit dans une autre homé-
lie que l'église d'Antioche pouvait, avec son seul revenu, 
pourvoir à l'entretien journalier de trois mille veuves.  et 
vierges.  Il  est  donc constant,  par le témoignage de saint 
Chrysostome lui-même, que ces Homélies furent pronon-
cées à Antioche.

2° Les paroles de l'apôtre fournissent à l’orateur l'oc-
casion  de  sorties  fréquentes  contre  les  philosophes  pro-
fanes,  contre  les  adorateurs  des  idoles.  Il  rapporte  (troi-
sième homélie) une dispute d'un platonicien avec un chré-
tien, dans laquelle un raisonne de part et d'autre avec tant 
d'irréflexion, que les deux adversaires en viennent jusqu'à 
parler contre leur propre cause et à plaider le contre-pied 
sans s'en apercevoir. Il n'est pas rare qu'il attaque Platon : il 
l'accuse d'avoir honoré des lieux auxquels il ne croyait pas 
(Homélie 29) ; il parle de son voyage en Sicile (Homélie 4) ; 
il  dit  que ce philosophe se  fatigua longtemps autour  du 
point de la ligne et des angles. Il cite des vers d'un poète 
inconnu, et raconte une histoire honteuse de la Pythie (Ho-
mélie 29). Il cite l'exemple de Socrate qui supportait sans se 
plaindre l'humeur fâcheuse et satirique de sa femme. A ce 
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trait, les auditeurs ayant poussé de bruyants éclats de rire, 
l'orateur les réprimanda par ces paroles : « Vous riez aux 
éclats, et moi je gémis profondément lorsque je vois des 
païens  se  montrer  plus  sages  que  nous,  à  qui  notre  loi 
commande d'imiter les anges ; que dis-je de chercher à res-
sembler à Dieu lui-même par la mansuétude et la patience 
(Homélie 27) ». Il parle aussi des athées Diagoras et Théo-
dore (Homélie 4). Il dit ça et là quelques mots de Pythagore 
(Homélie 7). Il dit que c'était par vanité que Diogène, le cy-
nique, habitait dans un tonneau et étalait à tous les yeux les 
haillons dont il était couvert (Homélie 35 [1]). Il critique de 
même divers autres philosophes grecs.
1. Saint Paul ne faisait rien de tout cela ; car l'ambition et la vanité 
ne le guidaient pas. Il était vêtu décemment, il se tenait chez lui et 
se conduisait comme un parfait honnête homme. Le cynique mépri-
sait' un pareil genre de vie, bravait en public toutes les bienséances 
et le décorum, et c'était la vanité qui l'entraînait. Pourquoi ce ton-
neau dont il faisait son habitation ? C'était uniquement une affaire 
de vanité.

3° Il  combat souvent le manichéisme (Homélie 7,  28, 
29) ; hérésie dont le venin était répandu par tout l'Orient. 
Le saint Docteur parle encore au commencement de L'ho-
mélie quarante-et-unième de certains hérétiques qui soute-
naient que nous ressusciterions avec un autre corps que ce-
lui avec lequel nous vivons sur cette terre. Je crois que ces 
hérétiques  n'étaient  autres  que les  manichéens.  En effet, 
comme les manichéens attribuaient au démon la création 
de notre corps, et qu'ils le considéraient comme essentiel-
lement mauvais, l'opinion que nous ressusciterions avec un 
autre corps, devait nécessairement être la leur. Cette opi-
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nion, saint Chrysostome la rappelle encore dans la dixième 
homélie sûr la seconde aux Corinthiens.

4° Ce sont encore les marcionites qui sont en lutte à 
ses attaques, particulièrement lorsqu'il en vient à ce pas-
sage difficile à expliquer : « Autrement, que feront ceux 
qui sont baptisés pour les morts ? « (1. Corinthiens, 15. 29.) 
Voulez-vous », dit-il, « que je vous rapporte comment les 
malheureux qui sont infectés du venin de l'hérétique Mar-
cion, abusent de cette parole ? Je n'ignore pas que je vais 
vous exciter à rire : je parlerai néanmoins afin de mieux 
vous  détourner  de  cette  peste.  Lorsqu'un  catéchumène 
meurt  parmi eux,  ils  font  cacher  sous le  lit  du mort  un 
homme vivant, puis s'approchant du mort, ils lui adressent 
la parole, et lui demandent s'il veut recevoir le baptême. Le 
mort, bien-entendu, ne répond pas, mais la personne qui 
est cachée sous le lit répond pour lui et dit qu'il veut être 
baptisé ; et alors on le baptise au lieu de celui qui est mort. 
Voilà quelle espèce de comédie ils jouent ; tel est l'empire 
que le diable exerce dans l’esprit  des ignorants.  Et lors-
qu'on leur reproche cette absurde et criminelle pratique, ils 
répondent en citant cette parole de l'apôtre : ceux qui sont 
baptisés pour les morts ». Saint Chrysostome combat aussi 
les pneumatomaques [1], qui niaient la divinité du Saint-
Esprit, dans l'homélie vingt-neuvième. Mais il n'insiste pas 
beaucoup sur ce sujet.
1. “Le mal qui affecte les pneumatomaques s'apparente à l'aria-
nisme. Il est apparu en Orient, au 4e siècle, peu après l'arianisme. 
Cependant, alors que l'arien nie l'égale divinité du Fils avec le 
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Père, le pneumatomaque nie celle de l'Esprit Saint. Pour lui, l'Es-
prit Saint n'est qu'une créature./... abbaye-veniere.fr 

5°  La correction des  mœurs  occupe aussi  une large 
place dans ces homélies. Les mœurs, à Antioche, étaient 
fort dissolues ; le paganisme chassé des doctrines s'était re-
tranché dans les mœurs et dans les coutumes. Ainsi, la cé-
lébration des mariages se faisait au milieu d'un grand va-
carme de cymbales, de fêtes, de danses, de chansons et de 
quolibets obscènes, en un mot d'un grand déploiement de 
pompes diaboliques. A la tombée de la nuit,  la nouvelle 
mariée était conduite sur la place, au milieu d'une troupe 
de vauriens et d'hommes perdus de vices qui vomissaient 
toutes sortes de propos déshonnêtes entendus des jeunes 
filles qui faisaient partie de l'escorte. On croyait tout per-
mis ces jours-là. Si, plus tard, d'un tel mariage il naissait 
un enfant, il donnait lieu à une multitude de pratiques su-
perstitieuses.  Par  exemple,  on  allumait  plusieurs  lampes 
auxquelles on appliquait des noms, et l'on donnait ensuite 
à l'enfant le nom de celle dont la lumière avait duré le plus 
longtemps. On lui faisait porter en guise d'amulettes, des 
sistres  et  un  fil  de  pourpre.  Il  y  avait  encore  beaucoup 
d'autres  superstitions à  propos des naissances,  et  surtout 
des décès et des funérailles où l'on voyait des troupes de 
pleureuses comme chez les anciens païens.

6° Dans l'homélie dix-neuvième, saint Chrysostome, 
après avoir parlé de la virginité assez au long, renvoie en-
core à son livre de la Virginité [Œuvres complètes Guérin 1864  

tome 1er, chapitre 8 ; abbaye-saint-benoit.ch]. Dans l'homélie vingt-
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quatrième, il s'exprime si nettement, si clairement au sujet 
de la  présence de Jésus-Christ  dans l'Eucharistie,  il  l'af-
firme si énergiquement et tant de fois,  qu'à moins d'être 
aveuglé par une opinion préconçue sur cette matière, il est 
impossible de ne pas reconnaître que telle était la croyance 
de  l'Eglise  dans  ce  siècle.  Dans  l'homélie  quarante-troi-
sième, il dit que nul chrétien ne se mettait en prière avant 
de s'être lavé les mains, préparation extérieure qui était le 
signe de la préparation intérieure que demande la prière.

§ III. — Des homélies sur la seconde aux Corinthiens.
Ces homélies n'ont pas été travaillées avec le même 

soin  que  les  homélies  sur  la  première.  Le  Style  en  est 
moins abondant, moins ample ; le ton en est plus calme et 
se trouve du reste en rapport avec celui de cette seconde 
épître,  beaucoup  moins  véhémente  que  la  première.  En 
sorte que dans l'un comme dans l'autre cas l'apôtre a pour 
ainsi dire, donné le ton à son commentateur. Savile pen-
chait à croire que les homélies sur la seconde épître au-
raient été prononcées à Constantinople, mais il est réfuté 
par Montfaucon, qui, d'accord avec Tillemont, se déclare 
pour Antioche.

L'orateur poursuit encore ici les Marcionites (Homélie 
8)  qui  reconnaissaient  la  justice,  mais  non  la  bonté  du 
Créateur,  et  les  Manichéens,  impies  qui  attribuaient  la 
création de cet univers au démon. Il attaque encore d'autres 
hérétiques qui disaient que le monde était Dieu.

Entre autres choses dignes de remarque, saint Chryso-
stome applique à saint Barnabé ces paroles de saint Paul : 
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cujus laus est in Evangelio [qui est devenu célèbre par l'Évan-
gile  dans  toutes  les  Églises.  2.  Corinthiens,  8.  18],  opinion 
contraire au sentiment le plus commun qui les applique à 
saint Luc. Il  rapporte aussi (Homélie 26) qu'Alexandre-le-
Grand fut déclaré par le sénat romain le treizième grand 
dieu,  ce  que,  dit,  Montfaucon,  je  ne  me  souviens  pas 
d'avoir, lu nulle part ailleurs. Il mentionne un rit singulier 
et d'un usage fréquent, c'est que ceux qui entraient dans 
l'église baisaient le vestibule de l'église.  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SAINT JEAN CHRYSOSTOME - ARGUMENT DE LA PREMIÈRE 
ÉPITRE AUX CORINTHIENS

ARGUMENT DE LA PREMIÈRE ÉPITRE AUX 
CORINTHIENS

traduction de M. Jeannin licencié ès-lettres professeur de rhétorique au collège 
de l'Immaculée-Conception de Saint-Dizier.

Corinthe,  qui  est  aujourd'hui  la  première ville  de la 
Grèce, était déjà, dans les temps antiques, comblée de tous 
les avantages qui font l'agrément de la vie ; elle avait sur-
tout plus de richesses qu'aucune autre cité : aussi un auteur 
profane lui a-t-il  donné l'épithète d'aphneion,  c'est-à-dire 
riche (1). Elle est située sur l'isthme du Péloponèse, posi-
tion qui lui assura toujours une grande prospérité commer-
ciale. Cette ville était aussi remplie de rhéteurs et de philo-
sophes, et l'un des sept sages en était citoyen (Périandre). Je 
ne  dis  point  ces  choses  par  ostentation,  ni  pour  faire 
montre d'érudition (que sert-il de savoir ces choses ?) ; je 
les dis parce qu'elles se rapportent à mon sujet. Paul souf-
frit beaucoup dans cette ville  ; Jésus-Christ s'y montra à 
lui,  et lui dit «  Ne te tais point,  mais parle, parce qu'un 
peuple nombreux m'appartient dans cette ville ». (Actes des 
Apôtres,  18.  9,  10.)  L'apôtre y demeura deux ans.  C'est  là 
qu'un  démon maltraita  les  exorcistes  juifs   ;  c'est  là  que 
furent brûlés ces livres de magie, en si grand nombre qu'on 
en évalua le prix à cinquante mille deniers. C'est là que 
Paul  fut  frappé  devant  le  tribunal  du  proconsul  Gallion 
(Voir la préface [2°]). 

1. Aphneion te Korinthon, dit Homère, Iliade, B, v. 570 [Ὀρνειάς 
τ᾽ ἐνέμοντο e ‘’l'opulente Corinthe, de la superbe Cléone ; ceux 
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SAINT JEAN CHRYSOSTOME - ARGUMENT DE LA PREMIÈRE 
ÉPITRE AUX CORINTHIENS

qui habitaient Ornée, la riante Aréthyrée... remacle.org]. Et après 
lui  Thucydide,  I,  13 remacle.org,  remarque que Corinthe dut  ce 
nom à son opulence, Ce passage d'Homère est cité par Strabon, liv. 
VIII remacle.org — ☝

Lorsque le démon vit que la vérité pénétrait dans cette 
grande et populeuse cité, dans cette ville également célèbre 
et par son opulence et par sa sagesse, et qui était la capitale 
de la Grèce, depuis que la puissance de Sparte et d'Athènes 
était tombée, dès que le démon ; dis-je, vit que les Corin-
thiens recevaient la parole de Dieu avec un grand empres-
sement,  que fit-il  ? Il  divisa les esprits.  Il  n'ignorait  pas 
qu'un royaume, même le plus fort, ne peut se soutenir s'il 
est  divisé  contre  lui-même.  Il  avait  pour  l'aider  dans ce 
piège qu'il s'agissait pour lui de dresser, l'opulence et la sa-
gesse mondaine des habitants. Ceux-ci se divisèrent donc 
en factions,  et  quelques individus,  s'érigeant  eux-mêmes 
comme chefs, se mirent à la tête de la multitude. Les uns 
se rangeaient derrière celui-ci, les autres derrière celui-là ; 
la fortune donnait des disciples à l'un, le savoir en donnait 
à l'autre. Les nouveaux docteurs se vantaient même à leurs 
adeptes d'avoir à leur enseigner quelque chose de plus que 
l'Apôtre. C'est à cette prétention que l'Apôtre fait allusion, 
lorsqu'il dit : « Je n'ai pu vous parler comme à des hommes 
spirituels  ».  (1.  Corinthiens,  3,  1.)  Evidemment,  si  l'ensei-
gnement n'a pas été plus complet, c'est la faute de la fai-
blesse des Corinthiens et non de l'impuissance de Paul  ; 
c'est  ce  qu'il  veut  donner  à  entendre  par  cette  parole   : 
« Vous vous êtes enrichis sans nous ». (1. Corinthiens, 4. 8.)
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Ce n'était pas peu de chose que de déchirer l'Eglise ; 
rien ne pouvait  être plus funeste.  Ce n'était  pas tout,  un 
autre crime se commettait encore en cette ville : quelqu'un 
d'entre les frères entretenait un commerce criminel avec sa 
belle-mère,  et,  loin  d'en  être  humilié  par  la  réprobation 
universelle, il faisait secte et savait inspirer à ses adeptes 
des sentiments d'orgueil. C'est ce qui fait dire à l'apôtre : 
« Et vous êtes encore enflés d'orgueil, et vous n'avez pas 
au contraire été dans les pleurs ». (1. Corinthiens, 5. 2.)

Quelques-uns, et c'étaient les moins mauvais, se lais-
saient  entraîner  par  la  gourmandise,  jusqu'à  manger  des 
viandes  offertes  aux  idoles,  allaient  s'attabler  dans  les 
temples des faux dieux, et perdaient tout. D'autres avaient 
entre eux des contestations et des querelles d'argent qu'ils 
portaient devant les tribunaux du dehors. Il y en avait aussi 
qui se promenaient pour se faire admirer parmi eux avec 
de longues chevelures : saint Paul veut qu'ils coupent cette 
parure qui ne convient qu'aux femmes.

Un  autre  abus  grave  existait   :  dans  les  églises,  les 
riches mangeaient à part et ne partageaient point avec les 
pauvres. Les chrétiens de Corinthe avaient aussi le tort de 
tirer vanité des grâces qu'ils recevaient du Saint-Esprit ; il 
en résultait des jalousies très-pernicieuses à la concorde de 
l'Eglise.

La doctrine touchant  la  résurrection était  parmi eux 
assez chancelante. Quelques-uns ne croyaient que très-fai-
blement à la résurrection des corps, n'étant pas complète-
ment  affranchis  de  la  folie  hellénique.  La  philosophie 
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grecque  produisait  cette  incrédulité  ainsi  que  tous  les 
autres maux. Les sectes entre lesquelles ils se partageaient, 
étaient elles-mêmes un emprunt fait à la philosophie. Car 
les  philosophes  étaient  continuellement  opposés,  les  uns 
aux autres ; chacun d'eux, par un vain désir de réputation 
et  de  domination,  combattait  les  opinions  des  autres,  et 
s'efforçait  d'ajouter  quelque chose aux découvertes anté-
rieures.

Tels  étaient  aussi  les  chrétiens  de  Corinthe,  parce 
qu'ils voulaient tout décider par la raison. Ils écrivirent à 
l'apôtre  par  l'intermédiaire  de  Fortrinat,  de  Stephanas  et 
d'Achaïque, et ce fut aussi par le ministère de ceux-ci que 
Paul leur adressa son épître. Il le dit expressément à la fin 
de cette épître, à propos de la question du mariage et de la 
virginité sur laquelle il avait été consulté par eux : « Quant 
aux choses dont vous m'avez écrit... » (1. Corinthiens, 7. 1). 
Pour lui il ne traite pas seulement dans sa lettre les sujets 
sur lesquels on lui  avait  écrit   ;  mais d'autres encore qui 
concernaient  leurs  défauts  dont  il  était  parfaitement  ins-
truit.

Il charge Timothée de porter son épître, parce qu'il sait 
bien que quelque poids que sa lettre aurait, la présence de 
son disciple ne laisserait  pas que d'y ajouter  un appoint 
considérable. Comme ceux qui divisaient l'Eglise avaient 
honte de passer pour des gens que l'ambition faisait agir, 
ils imaginaient divers prétextes pour cacher la passion qui 
les travaillait ; ainsi ils prétendaient que leur enseignement 
était plus parfait, et leur sagesse plus relevée que celle des 
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autres. C'est contre cette présomption que Paul s'élève tout 
d'abord   ;  il  la  regarde comme la  racine  d'où sortent  les 
maux et  les  divisions qu'il  veut  détruire,  et  il  use d'une 
très-grande franchise. Les Corinthiens étaient ses disciples 
plus que tous les autres ; aussi leur dit-il : « Si je ne suis 
pas l'apôtre des autres, je suis du moins le vôtre ; vous êtes 
le sceau de mon apostolat ». (1. Corinthiens, 9. 2.) Cependant 
ils étaient plus faibles que les autres. C'est pourquoi il dit : 
« Je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels... 
je ne vous ai nourris que de lait et non de viandes solides, 
parce que vous n'en étiez pas alors capables ; et à présent 
même vous ne l'êtes pas encore ». (1. Corinthiens, 3. 1, 2.) Il 
ajoutât ces derniers mots pour qu'ils ne crussent pas que le 
reproche ne concernait que le passé. Au reste, il est vrai-
semblable qu'ils n'étaient pas tous corrompus, et même il y 
avait parmi eux des saints. Paul le donne à entendre, en di-
sant : « Je me mets peu en peine d'être jugé par vous », et 
en ajoutant : « J'ai proposé ces choses en ma personne ». 
(1. Corinthiens, 4. 3, 6.) Comme donc tout le mal venait de 
l'orgueil et de la présomption de savoir plus que les autres, 
il commence par couper cette racine, et débute ainsi.  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abbaye-saint-benoit.ch — books.google.fr 

 

HOMÉLIE I.

Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la vocation et la volonté 
de dieu, et Sosthène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à 
Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, et qui 
sont appelés à la sainteté, et à tous ceux qui, en quelque 
lieu que ce soit, invoquent le nom de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre, grâce et 
paix, de la part de Dieu notre père et de la part de notre-
seigneur jésus-christ. (chapitre chapitre 1, versets 1-3.)

ANALYSE. 
1. Paul appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre de 
Jésus-Christ, et Sosthène, son frère. — De l'unité de 
l'Eglise qui existe malgré la diversité des lieux. 2. Qu’il 
faut tendre à avoir la paix avec Dieu. — Qu'on ne craint 
rien alors de la part des hommes. 3. De l'humilité. — 
Combien Moïse fut humble. — Le vrai humble est magna-
nime.

1. Voyez comme, dès le début, il abat l'orgueil et dé-
truit par la base toute l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes, 
en se disant « appelé ». Ce que je sais, dit-il, je ne l'ai pas 
inventé ; je ne l'ai pas acquis par ma propre Sagesse ; mais 
c'est quand je persécutais et ravageais l'Église, que j'ai été 
appelé. D'où il suit que tout appartient à l'appelant, et que 
l'appelé n'a d'autre mérite, pour ainsi dire, que d'avoir obéi. 
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« Du Christ Jésus ». Votre maître, c'est le Christ ; et vous 
donnez à des hommes le nom de maîtres de la science ? 
« Par la volonté de Dieu ». Car c'est Dieu qui a voulu que 
vous fussiez ainsi sauvés. En effet, nous n'avons rien fait, 
nous ; mais nous avons été sauvés par la volonté de Dieu ; 
il  nous a appelés parce qu'il  l'a voulu, et  non parce que 
nous en étions dignes.

Il donne ensuite une nouvelle preuve de modestie, en 
mettant à son propre niveau un homme qui lui est bien in-
férieur : car il y a une grande distance entre Paul et Sos-
thène. Mais si, malgré cette grande distance, il égale à lui 
Sosthène,  que  pourront  dire  ceux  qui  méprisent  leurs 
égaux ? « A l'Eglise de Dieu ». Non pas à l'Eglise d'un tel 
ou d'un tel, mais à celle de Dieu. « Qui est à Corinthe ». 
Vous voyez comme à chaque expression il  abat leur en-
flure, en ramenant sans cesse leur pensée vers le ciel. Il 
appelle l'Eglise, Eglise de Dieu, pour montrer qu'elle doit 
être unie. En effet, si elle est de Dieu, elle est unie, elle est 
une, non-seulement à Corinthe, mais par toute la terre. Car 
le  nom  de  l'Eglise  n'est  pas  un  nom  de  division,  mais 
d'union et d'harmonie. « Aux « sanctifiés dans le Christ Jé-
sus   ».  Encore  le  nom  de  Jésus,  nulle  part  celui  des 
hommes. Mais qu'est-ce que la sanctification ? Le bain, la 
purification. Il leur rappelle leur propre impureté, dont il 
les a délivrés, et les engage à avoir d'humbles sentiments 
d'eux-mêmes ; car ce n'est point par leurs propres mérites, 
mais par la bonté de Dieu qu'ils ont été sanctifiés. « Qui 
sont appelés saints  ». Etre sauvés par la foi, leur dit-il  ; 

marc m. Dan archive.org �17



COMMENTAIRE. SUR LA PREMIÈRE ÉPITRE AUX CORINTHIENS 
HOMÉLIE I.

cela ne vient pas de vous vous n'êtes point venus les pre-
miers, mais vous avez été appelés  ;  en sorte que ce peu 
même n'est point à vous tout entier. Et quand bien même 
vous seriez venus, étant sujets à d'innombrables misères, 
ce n'est point à vous qu'il faudrait en attribuer le mérite, 
mais à Dieu.

Voilà  pourquoi,  écrivant  aux  Ephésiens,  il  disait   : 
« Vous avez été sauvés par la grâce, au moyen de la foi, et 
cela ne vient pas de vous ». (Ephésiens, 2. 8.) Votre foi ne 
vous  appartient  pas  tout  entière   ;  car  vous  n'avez  point 
prévenu, lorsque vous avez cru, mais vous avez été appelés 
et vous avez obéi. « Avec tous ceux qui invoquent le nom 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ ». Non pas le nom d'un tel 
ou d'un tel, mais « le nom de Jésus-Christ. En quelque lieu 
que  ce  soit,  de  Jésus-Christ,  leur  Seigneur  comme  le 
nôtre ». En effet, bien que cette lettre ne s'adresse qu'aux 
Corinthiens, il mentionne pourtant tous les fidèles qui sont 
sur la terre, indiquant par là que sur toute la terre l'Eglise, 
quoique séparée par les distances,  doit  être une   ;  à plus 
forte raison celle de Corinthe. Que si le lieu les sépare, le 
Seigneur, leur maître commun, les réunit ; aussi, pour ex-
primer cette union, ajoute-t-il : « En quelque lieu que ce 
soit, et leur Seigneur comme le nôtre ». En effet, l'unité de 
maître est bien plus efficace que l'unité de lieu pour faire 
exister l'union. Car, comme ceux qui sont dans un même 
lieu sont cependant divisés, s'ils ont plusieurs maîtres op-
posés entre eux, et ne gagnent rien pour la concorde à être 
réunis  dans  le  même endroit,  vu  que  leurs  maîtres  leur 
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prescrivent  des  choses  différentes  et  les  attirent  à  eux, 
« vous ne pouvez », est-il dit, « servir Dieu et Mammon » ; 
de même ceux qui sont dans des lieux différents, s'ils n'ont 
pas des maîtres différents, mais un seul et même maître, ne 
perdent rien pour la concorde à la diversité des lieux, puis-
qu'un même maître les réunit. Je ne dis donc pas, insinue-t-
il, que, vous Corinthiens, vous ne devez être unis qu'aux 
Corinthiens, mais à tous les fidèles qui sont sur toute la 
terre, puisque, vous avez un maître commun. Voilà pour-
quoi il répète : « Notre ». Car après avoir dit : « Le nom de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ » ; pour ne pas avoir l'air de 
séparer, aux yeux des insensés, il ajoute : « Notre maître et 
le leur ». Et pour rendre plus clair ce que j'avance, je lirai 
le texte comme le sens l'exige : Paul et Sosthène, à l'Eglise 
de Dieu qui est à Corinthe, et à tous ceux qui invoquent le 
nom du Seigneur notre maître et le leur en tout lieu, soit à 
Rome, soit partout ailleurs : « Grâce et paix soit avec vous 
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ». 
Ou, encore une fois, comme je crois plus exact : Paul et 
Sosthène à ceux qui sont sanctifiés à Corinthe,  qui sont 
appelés saints, avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le 
nom  de  Jésus-Christ  Notre-Seigneur  d’eux  et  de  nous. 
C'est-à-dire Grâce à vous, et paix à vous qui avez été sanc-
tifiés et appelés à Corinthe ; et non-seulement à vous, mais 
avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus-
Christ notre maître et le leur. Que si la paix vient de la 
grâce, pourquoi vous enorgueillissez-vous ? pourquoi vous 
enflez-vous,  puisque vous  êtes  sauvés  par  la  grâce  ?  Si 
vous êtes en paix avec Dieu, pourquoi vous livrez-vous à 
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d'autres  ?  C'est  créer  la  dissidence.  Qu'est-ce,  en  effet, 
d'être en paix et en grâce avec celui-ci et avec celui-là ? 
Moi,  je demande que ces deux choses vous viennent de 
Dieu, et de lui et pour lui ; car elles ne seraient pas solides, 
si elles ne recevaient l'influence céleste : et si elles ne sont 
pas pour lui, elles sont sans profit pour nous. En effet, il ne 
nous sert de rien d'être en paix avec tout le monde, si nous 
sommes en guerre avec Dieu ; comme nous ne souffrirons 
point d'avoir tout le monde contre nous, si nous sommes 
en paix avec Dieu. Et encore, il  ne nous servira de rien 
d'être  célébrés  par  tous  les  hommes,  si  nous  offensons 
Dieu ; comme il sera sans danger pour nous d'être repous-
sés et haïs de tous, si Dieu nous accueille et nous aime : 
car la vraie grâce, la vraie paix, vient de Dieu. En effet, ce-
lui qui possède la grâce qui vient de Dieu, fût-il accablé de 
maux,  ne craint  personne,  non-seulement aucun homme, 
mais pas même le diable ; celui, au contraire, qui offense 
Dieu, parût-il-être en sécurité, se défie de tout le monde. 
Car la nature humaine est inconstante : non-seulement des 
amis et des frères, mais souvent des pères, changeant de 
sentiments pour le plus léger motif, ont rejeté celui qu'ils 
avaient engendré, qu'ils avaient procréé, et cela plus cruel-
lement que ne l'eut fait tout ennemi ; de même des fils ont 
rejeté leurs pères. Songez-y bien.

2.  David  trouva  grâce  devant  Dieu,  Absalon  trouva 
grâce devant les hommes : vous savez quelle fut la fin de 
l'un et de l'autre, et lequel fut le plus glorieux. Abraham 
trouva grâce devant Dieu, et Pharaon devant les hommes 

marc m. Dan archive.org �20



COMMENTAIRE. SUR LA PREMIÈRE ÉPITRE AUX CORINTHIENS 
HOMÉLIE I.

car  pour  plaire  à  celui-ci,  ils  lui  livrèrent  la  femme du 
juste. Chacun sait lequel fut le plus illustre, lequel fut heu-
reux. Mais pourquoi parler des justes ? Les Israélites trou-
vèrent grâce devant Dieu, et étaient haïs des Egyptiens ; et 
cependant ils triomphèrent de ceux qui les haïssaient,  et 
cela de la manière éclatante que vous connaissez. Portons 
donc tous nos soins sur ce point : que l'esclave même dé-
sire  trouver  grâce  devant  Dieu  plutôt  que  devant  son 
maître ; que la femme cherche à plaire à son Sauveur plu-
tôt  qu'à  son  époux   ;  que  le  soldat  recherche  la  bien-
veillance d'en-haut avant celle de son roi et de son chef ; 
c'est  le  moyen de devenir  aimable,  même aux yeux des 
hommes. Mais comment trouvera-t-on grâce devant Dieu ? 
Par quel moyen, sinon par l'humilité ? « Dieu », est-il dit, 
«   résiste  aux  superbes  et  accorde  sa  grâce  aux 
humbles » (Proverbe, 3. 34) ; et encore : « Un esprit contrit 
est un sacrifice au Seigneur, et Dieu ne rejettera point un 
cœur  humilié   ».  (Psaume,  50.  19.)  Si  l'humilité  est  si 
agréable aux yeux des hommes,  beaucoup plus l'est-elle 
devant Dieu. C'est par là que les gentils ont trouvé grâce, 
c'est par là que les Juifs sont déchus de la grâce : « Car ils 
ne se sont point soumis à la justice de Dieu ». (Romains, 10. 
3.) L'homme humble est doux et gracieux pour tous : il vit 
dans une paix continuelle et n'a aucune guerre à soutenir. 
Qu'on  l'injurie,  qu'on  l'outrage,  qu'on  lui  dise  ce  qu'on 
voudra, il  se taira, il  supportera tout avec douceur, et se 
tiendra devant les hommes et devant Dieu dans une paix 
qu'on ne saurait exprimer. Au fond, les commandements de 
Dieu se résument en un seul mot : avoir la paix avec les 
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hommes, et notre vie est réglée si nous vivons en paix les 
uns avec les autres. Pour Dieu, personne ne peut lui faire 
tort ; sa nature est indestructible et bien au-dessus de toute 
atteinte.

Rien ne rend un chrétien admirable comme l'humilité. 
Ecoutez Abraham dire : « Je suis terre et cendre » (Genèse, 
18. 27), et Dieu déclare que « Moïse fut le plus doux des 
hommes ». En effet, rien de plus humble que Moïse qui, 
placé à la tête d'un si grand peuple, après avoir submergé 
dans la mer, comme un essaim de mouches, le roi et toute 
l'armée des Egyptiens, après avoir fait tant de prodiges en 
Egypte, sur la mer Rouge et dans le désert, et avoir obtenu 
un  si  grand  témoignage,  ne  se  regardait  cependant  que 
comme  un  homme  du  commun.  Le  gendre  était  plus 
humble que le beau-père, et il reçut son conseil. Il ne s'of-
fensa pas, il ne dit point : Qu'est-ce que ceci ? Après tant et 
de si glorieuses choses, tu viens nous donner des conseils ? 
Ce que font pourtant bien des gens qui dédaignent même 
le meilleur avis, à raison de l'humble apparence de celui 
qui le donne. Ainsi  n'agit  point Moïse,  qui se réglait  en 
tout par l'humilité. C'est parce qu'il était réellement humble 
qu'il méprisa la cour des rois car l'humilité purifie et élève 
l'âme. Quelle grandeur d'esprit et de cœur ne fallait-il pas 
pour mépriser le palais et la table d'un roi ? Chez les Egyp-
tiens, les rois étaient honorés comme des dieux, et jouis-
saient de trésors immenses. Et cependant quittant tout cela, 
rejetant même le sceptre de l'Egypte, il court aux captifs, 
aux opprimés, à ceux qui se consument dans le travail de 
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l'argile et de la brique, que les esclaves du roi avaient en 
horreur [il nous le dit lui-même : les Egyptiens les avaient 
en abomination] (Exode, 1, 13) ; il accourt à eux et les pré-
fère à leurs maîtres.  Il  est  donc évident que cet  homme 
humble  est  grand  et  magnanime.  Car  l'arrogance  est  le 
propre (est le produit) d'un esprit bas et d'un cœur sans gé-
nérosité, tandis que la douceur provient d'une grande intel-
ligence et d'une âme élevée.

3. Eclaircissons, si vous le voulez, ces deux points par 
des  exemples.  Dites-moi   :  Qui  fut  plus  grand 
qu'Abraham ? Et c'est cependant lui qui disait : « Je suis 
terre  et  cendre  »  (Genèse,  18.  27)   ;  c'est  lui  qui  disait   : 
« Qu'il n'y ait pas de débat entre vous et moi ». (Genèse, 13. 
8) Néanmoins cet homme si humble dédaigna le butin fait 
sur les Perses et les trophées remportés sur les barbares, et 
cela, par élévation et grandeur d'âme. Car l'homme sincè-
rement humble est seul grand, et non le flatteur, ni celui 
qui  parle  par  ironie.  Autre  chose est  la  grandeur  d'âme, 
autre chose l'orgueil insensé ; et ceci en est la preuve.

En effet, si quelqu'un prenant l'argile pour de l'argile, 
la méprise ; et si un autre l'admire et l'estime comme de 
l'or, lequel des deux sera grand ? N'est-ce pas celui qui re-
fuse  son estime à  de  l'argile  ?  Lequel  sera  bas  et  vil  ? 
N'est-ce pas celui qui l'admire et y attache un grand prix ? 
De là concluez que celui qui se dit terre et poussière est 
grand, bien qu'il parle par humilité ; et que celui qui ne se 
croit pas terre et poussière, mais s'estime et a une haute 
opinion de lui-même, est abject, puisqu'il attache un grand 
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prix à des choses viles. D'où il suit que c'était par un sen-
timent très-élevé que le patriarche prononçait cette parole : 
« Je suis terre et poussière » ; par grandeur, et non par or-
gueil. Car de même que pour le corps autre chose est la 
santé et l'embonpoint, autre chose l'inflammation, bien que 
l'une et l'autre produisent une certaine proéminence dans la 
chair, mais maladive dans un cas et saine dans l'autre : ain-
si autre chose est l'orgueil qui est une inflammation, autre 
chose est l'élévation qui est la bonne santé.

De plus, un homme peut être grand par la taille de son 
corps   ;  un  autre,  petit  de  stature,  peut  se  rehausser  au 
moyen de cothurnes ; dites-moi, lequel des deux appelle-
rons-nous grand ? N'est-il pas évident que ce sera celui qui 
est  grand  par  lui-même   ?  Car  l'autre  a  recours  à  des 
moyens artificiels, et n'est devenu grand qu'en montant sur 
des  objets  bas   :  ressource  de  bien  des  hommes,  qui  se 
hissent sur les richesses et sur la gloire, ce qui ne fait point 
l'élévation. L'homme vraiment grand est celui qui n'a pas 
besoin de ces choses, mais les méprise toutes, parce qu'il a 
en  lui-même sa  propre  grandeur.  Soyons  donc humbles, 
pour  devenir  grands   :  «  Car  celui  qui  s'humilie,  sera 
exalté ». (Matthieu, 23. 12.) Et ce ne sera pas l'orgueilleux, 
qui est le plus vil des hommes ; la bulle s'enfle, mais cette 
enflure n'a rien de solide. Voilà pourquoi nous appelons les 
orgueilleux, enflés. L'homme modeste, même au sein des 
grandeurs, n'a point haute opinion de lui-même, parce qu'il 
connaît son néant ; mais l'homme bas s'enorgueillit, même 
dans les petites choses.  Acquérons donc la grandeur par 
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l'humilité ; considérons la nature des choses humaines, afin 
d'allumer en nous le désir des choses à venir. Car l'humilité 
ne peut s'obtenir que par l'amour des choses divines et le 
mépris des choses présentes. De même que celui qui doit 
un jour  monter  sur  le  trône,  dédaigne les  honneurs  vul-
gaires qu'on peut lui offrir en échange de la pourpre ; ainsi 
nous  devons  prendre  en pitié  tous  les  biens  présents,  si 
nous aspirons à la royauté céleste. Ne voyez-vous pas que 
les enfants, quand ils jouent au soldat, quand ils se rangent 
en bataille, se font précéder de héraults et de licteurs, et 
que l'un d'eux, placé au centre, remplit le rôle de général ? 
Et tout cela ne vous semble-t-il pas bien puéril ? Telles, et 
plus misérables encore, sont les choses humaines, qui sont 
aujourd'hui et demain ne seront plus. Elevons-nous donc 
au-dessus d'elles,  et,  non contents  de ne pas les  désirer, 
rougissons quand on nous les offre. Ainsi, en dépouillant 
toute affection terrestre, nous acquerrons l'amour divin et 
nous jouirons de la gloire immortelle. Puissions-nous tous 
l'obtenir par la grâce et la bonté de Notre-Seigneur Jésus-
Christ,  avec  qui  la  gloire,  l'empire,  l'honneur,  appar-
tiennent au Père en union avec le Saint-Esprit, maintenant 
et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.  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Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de dieu et 
timothée, son frère, a l’Église de Dieu qui est a Corinthe, 
et a tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe la grâce et 
la  paix soit  avec vous par  Dieu le  Père  et  Jésus-Christ, 
Notre  Seigneur.  Béni  soit  Dieu et  le  Père de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ, le Père des Miséricordes et le Dieu de 
toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribula-
tions, afin que nous puissions, a notre tour, consoler les, 
affligés  et  verser  dans  leurs  cœurs  ces  consolations  qui 
nous viennent de Dieu. (2. Corinthiens, 1. 1-4)

ANALYSE.

1 et 2. Saint Chrysostome commente les cinq premiers 
versets du premier chapitre. 3-6. Il fait ressortir le dessein 
de l'Apôtre dans cette Epître. — Il s'élève à de belles 
considérations sur le mérite des souffrances. — Exemple 
d'Abraham et de Job.

1. Demandons-nous d'abord pourquoi l'apôtre adresse 
aux Corinthiens cette  seconde épître,  et  pourquoi  dès le 
début il leur parle de la bonté de Dieu et des consolations 
qu'il répand dans les âmes ? Pourquoi donc une seconde 
épître  ? Dans la première il  leur avait dit  :  «  J'irai vous 
voir, et je ne me contenterai pas d'entendre les paroles de 
ceux  qui  sont  enflés  d'orgueil,  je  m'informerai  de  leurs 
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œuvres » ; en terminant il leur fait la même promesse en 
termes plus doux : « J'irai vous voir », leur dit-il, « en pas-
sant par la Macédoine ; je ne ferai que traverser ce pays ; 
mais  je  séjournerai  chez vous,  et  peut-être  y  passerai-je 
l'hiver ». Il s'écoula bien du temps sans que l'apôtre eût pu 
tenir sa promesse. L'époque fixée passa, et il n'arrivait pas 
à Corinthe  :  car l'Esprit-Saint le tenait occupé à des tra-
vaux plus urgents. C'est pourquoi il crut nécessaire d'écrire 
une seconde fois aux Corinthiens ; il eût pu s'en dispenser, 
s'il  eût tardé moins longtemps à les visiter.  — Un autre 
motif, c'est que sa première lettre avait produit chez eux 
des fruits  de salut.  Car cet  impudique qu'ils  favorisaient 
auparavant et dont ils s'enorgueillissaient ils l'avaient com-
plètement retranché de leur communion. Ce qu'il leur rap-
pelle en ces termes : « Si l'un de vous m'a contristé, il ne 
m'a pas contristé moi seul, mais vous tous aussi, au moins 
en quelque sorte ; ce que je dis pour ne le point surcharger 
dans son affliction ». C'est assez qu'il ait été repris par un 
grand nombre de fidèles. C'est la même idée qu'il suggère 
un peu plus loin : « Cette tristesse que vous avez ressentie 
selon Dieu, vous a remplis de sollicitude ; elle vous a justi-
fiés ; vous vous êtes indignés contre le coupable vous avez 
redouté  la  justice  divine,  vous  vous  êtes  trouvés  pleins 
d'ardeur pour l'accomplissement de sa loi, pour venger l'in-
jure faite à Dieu ; en un mot vous avez montré que vous 
n'avez en rien participé au crime  ». (2. Corinthiens, 7. 11.) 
Bien plus,  ils  s'étaient empressés de recueillir  la somme 
d'argent qu'il leur avait demandée. Aussi leur disait-il : « Je 
sais quel est votre empressement, et je m'en glorifie auprès 
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des Macédoniens et je leur dis que l'Achaïe est toute prête 
depuis l'année dernière ». (2. Corinthiens, 9. 2.) D'ailleurs ils 
avaient reçu avec bienveillance son disciple Tite qu'il leur 
avait envoyé. Il leur en témoigne sa reconnaissance en ces 
termes : « Tite vous aime tendrement : il se souvient de 
votre obéissance et du saint tremblement avec lequel vous 
l'avez reçu ». (2. Corinthiens, 7. 15.)

Voilà les divers motifs qui le décident à écrire une se-
conde épître aux fidèles de Corinthe. Après leur avoir re-
proché leurs désordres, ne devait-il pas les féliciter d'être 
revenus à de meilleurs sentiments ? Aussi ne fait-il paraître 
ni amertume ni colère dans tout le cours de cette épître ex-
cepté cependant vers la fin. C'est qu'il y avait chez eux des 
Juifs enflés d'orgueil et qui pleins de mépris pour l'apôtre, 
le  traitaient  d'homme arrogant,  mais  sans  valeur.  Ils  di-
saient : « Ses lettres sont graves et fortes, mais son exté-
rieur ne fait aucune impression, et son langage est mépri-
sable ». C'est comme s'ils eussent dit : Dès qu'il est ici il 
n'inspire aucun respect   ;  et  quand il  est parti,  ses lettres 
sont  pleines de faste  et  d'orgueil.  Tel  est  le  sens de ces 
mots : « Ses lettres sont graves et fortes ». Et pour se faire 
de la réputation, ils se flattaient hypocritement de ne rien 
accepter de personne : c'est de cette hypocrisie que parle 
saint Paul quand il dit : « Pour trouver un sujet de gloire, 
ils veulent paraître tout à « fait semblables à nous ». En 
outre, comme ils ne manquaient pas d'éloquence, ils fai-
saient gloire de ce talent. C'est pourquoi l'apôtre s'appelle 
lui-même un homme simple et sans habileté, pour montrer 
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qu'il ne rougit pas de ce défaut ; et que l'éloquence à ses 
yeux n'a aucune valeur, aucun prix. Il était vraisemblable 
que leurs discours en avaient entraîné plusieurs loin de la 
vérité   :  aussi,  après  avoir  loué leurs  bonnes actions,  les 
blâme-t-il  de  leur  zèle  à  pratiquer  les  cérémonies  ju-
daïques, et leur adresse-t-il quelques reproches à cet égard. 
Tel  est,  à  mon avis,  pour  le  dire  en passant,  le  sujet  et 
comme  le  sommaire  de  cette  épître.  —  Expliquons-en 
maintenant le commencement et disons pourquoi tout aus-
sitôt après les avoir salués selon sa coutume, il leur parle 
de  la  miséricorde  du  Seigneur.  Demandons-nous  cepen-
dant, avant toutes choses, pourquoi il fait ici mention de 
Timothée. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de 
Dieu, et Timothée, son frère ». Dans sa première épître, en 
effet, il leur promettait de leur envoyer son disciple, et les 
exhortait à bien l'accueillir. « Quand Timothée sera venu 
faites en sorte qu'il vive sans crainte au milieu de vous ». 
Pourquoi donc joint-il  à son propre nom le nom de son 
disciple  ? Selon la promesse du Maître,  Timothée s'était 
transporté à Corinthe.  «  Je vous l'ai  envoyé,  dit-il,  pour 
qu'il vous fasse part de mes desseins, qui sont selon Jésus-
Christ » ; et après avoir établi dans cette ville un ordre par-
fait,  il  était  revenu près de l'apôtre.  En le leur envoyant 
saint Paul leur disait : « Congédiez-le dans la paix du Sei-
gneur ; car je l'attends avec les frères ».

2.  Quand donc  il  fut  de  retour,  ils  s'occupèrent  en-
semble d'opérer en Asie les réformes nécessaires : « Je res-
terai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, dit saint Paul » (1. Co-
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rinthiens, 16. 8), et ils passèrent en Macédoine. C'est donc à 
juste titre qu'il le nomme au commencement de son épître, 
puisqu'il  l'accompagnait  dans  ce  voyage.  Il  écrivait  sa 
première épître en Asie ; sa seconde, il la leur adressa de la 
Macédoine. S'il joint à son nom celui de Timothée, c'est 
pour recommander de plus en plus son disciple, et aussi 
par humilité. Timothée était bien au-dessous de Paul ; mais 
la charité supprime les distances. Et c'est pourquoi il  ne 
met point de différence entre Timothée et lui. Tantôt il dit 
de  son  disciple   :  «   Il  m'aide,  comme  un  fils  aide  son 
père » (Philippiens, 2. 22) ; tantôt : « Il accomplit l'œuvre de 
Dieu,  comme je l'accomplis  moi-même  ». (1.  Corinthiens, 
16. 8.) Enfin dans cette épître il l'appelle son frère, afin de 
lui concilier par tous les moyens la vénération des fidèles 
de Corinthe. Car il avait séjourné dans cette ville, et tous 
avaient été témoins de sa piété.

« A l'église de Dieu qui est à Corinthe ». Il donne aux 
Corinthiens le nom d'Eglise, pour les porter à une étroite 
union, et  les concilier entre eux. Une église cesse d'être 
une, dès que ceux qui la composaient sont en désaccord et 
séparés les uns des autres. « Avec tous les saints qui sont 
dans  toute  l'Achaïe  ».  Il  veut  faire  honneur  aux  Corin-
thiens, en saluant tous les chrétiens du pays, et en les com-
prenant tous dans cette lettre adressée aux fidèles de Co-
rinthe. S'il les appelle des saints, c'est afin de montrer que 
ses salutations ne s'adressent pas aux hommes corrompus. 
Pourquoi l'apôtre, en écrivant à la Métropole, s'adresse-t-il 
en même temps à tous les chrétiens d'Achaïe ? Il s'en faut 
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bien qu'il  agisse toujours de la sorte.  Quand il  écrit  aux 
Thessaloniciens,  il  ne  s'adresse  pas  aux  habitants  de  la 
Macédoine ; quand il écrit aux Ephésiens, il ne s'adresse 
pas à tous les fidèles de l'Asie ; l'épître aux Romains n'est 
pas  envoyée  non  plus  aux  chrétiens  répandus  en  Italie. 
Dans celle-ci, il écrit à tous ceux d'Achaïe ; et c'est encore 
le même procédé dans l'épître aux Galates. Ce n'est pas à 
une ou à deux ou à trois villes qu'il écrit, mais à tous les 
chrétiens de ce pays. Voici en effet ses paroles  : «  Paul, 
apôtre, non par la volonté des hommes ou d'un homme en 
particulier,  mais  par  celle  de  Jésus-Christ  et  de  Dieu le 
Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères 
qui sont avec moi, aux églises de Galatie la grâce et la paix 
soient avec vous ». (Galates, 1. 1-3.) Il écrit de même une 
lettre commune à tous les Hébreux, et non pas à telle ou 
telle  de  leurs  villes.  Pourquoi  donc  agit-il  de  cette 
manière ? En voici, je crois, la raison. C'est que chez ces 
divers  peuples  il  y  avait  des  maladies  spirituelles  com-
munes  ; ils avaient besoin d'un remède commun, et il le 
leur donne par une lettre commune... Tous les Galates, tous 
les Hébreux étaient malades ; et, je le crois aussi tous les 
chrétiens de l'Achaïe. Aussi s'adresse-t-il à toute la nation 
et les salue-t-il, selon sa coutume : « La grâce et la paix 
soient avec vous, dit-il, par Dieu notre Père et Jésus-Christ 
Notre-Seigneur ».

Entendez  maintenant  comment  son  exorde  répond 
bien au dessein qu'il se propose  : «  Béni soit Dieu et le 
Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ,  le Père des miséri-
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cordes et le Dieu de toute consolation ». Quel rapport, di-
rez-vous, entre ces paroles et le dessein de l'apôtre ? — Le 
rapport  est  manifeste.  Voyez  en  effet   :  Les  Corinthiens 
étaient vivement affligés et troublés de ne point voir arri-
ver l'apôtre qui leur avait promis de venir, et qui persistait 
à séjourner en Macédoine, préférant, ce semble, les Macé-
doniens à ceux de Corinthe. Pour calmer leur affliction, il 
leur expose donc le motif qui l'a retenu. Il ne le fait pas en 
propres termes sans doute, et ne leur dit pas : Je sais que je 
vous avais promis d'aller vous voir, mais mille traverses 
m'en ont empêché. Pardonnez-moi, je vous prie, et ne me 
reprochez ni orgueil ni négligence. Il tient un langage plus 
élevé et plus persuasif  ;  il  leur adresse des consolations, 
pour qu'ils ne songent plus à lui demander le motif de ses 
délais. Il parle comme parlerait un homme qui aurait pro-
mis à son ami de venir le voir et que mille obstacles au-
raient arrêté. Gloire à Dieu, dirait cet homme, qui me per-
met enfin de voir votre visage si cher ! Béni soit le Sei-
gneur, qui m'a tant de fois sauvé du péril ! Cette action de 
grâces n'est-elle pas une excuse qui prévient tout reproche 
et tout murmure  ? L'ami rougirait en effet d'accuser son 
ami, de lui demander compte de son retard quand il l'en-
tend rendre gloire à Dieu, et le remercier de l'avoir sauvé 
de tant de maux. Tel est le sens de ces paroles de l'apôtre : 
« Béni soit le Dieu des miséricordes ». Elles insinuent que 
Dieu l'a tiré des mille dangers qu'il courait.

David n'invoque pas toujours Dieu de la même ma-
nière ni dans les mêmes circonstances : s'agit-il de guerre 
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et de victoire : « Je vous aimerai, Seigneur, vous qui êtes 
ma force  :  le Seigneur est mon protecteur  ». S'agit-il de 
quelque  péril  auquel  il  vient  d'échapper,  ou  de  quelque 
trouble qui obscurcissait son âme : « Le Seigneur est ma 
lumière et mon salut », s'écrie-t-il. Tantôt c'est la bonté et 
la clémence de Dieu, tantôt sa justice et ses jugements qu'il 
célèbre. De même en cet endroit saint Paul donne au Sei-
gneur un nom que lui suggère sa clémence et sa bonté ; il 
l'appelle « le Dieu des miséricordes », c'est-à-dire, le Dieu 
qui vient de faire éclater sa miséricorde envers lui, en l'ar-
rachant aux portes mêmes de la mort.

3. Rien qui convienne mieux à Dieu, qui soit plus dans 
sa nature que la miséricorde ; et c'est pourquoi l'apôtre le 
nomme « Dieu des miséricordes ». Mais considérez aussi 
l'humilité de saint Paul. C'était la prédication de l'Evangile 
qui l'exposait à tous ces dangers  : il n'attribue pas néan-
moins son salut à ses propres mérites, mais à la bonté du 
Seigneur. Il développe plus loin sa pensée. Pour le moment 
il  ajoute   :  «   Qui  nous  console  dans  toutes  nos 
tribulations ». Il ne dit pas : Qui nous préserve de l'afflic-
tion ; mais : « Qui nous console dans l'adversité », paroles 
bien propres à montrer la puissance de Dieu et à redoubler 
la patience dans les âmes affligées. C'est là ce que le pro-
phète avait en vue lui-même, quand il disait : « Au sein de 
l'affliction, vous avez dilaté mon cœur  ». Il  ne dit  pas   : 
Vous n'avez point permis au malheur de fondre sur moi ; 
ni, vous avez bien vite écarté loin de moi l'adversité ; mais 
bien vous avez dilaté mon âme plongée dans la douleur. 
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N'est-ce pas ce qui arriva aux trois jeunes Hébreux ? Dieu 
n'empêcha pas qu'on les jetât dans la fournaise ; et quand 
on les y eut précipités, il n'éteignit point la flamme, mais il 
sut, même au milieu de ces brasiers, leur ménager le bien-
être et la consolation.

Telle  est  toujours  la  conduite  de  la  Providence   ;  et 
c'est  là  ce  que  nous  enseigne  l'apôtre  par  ces  paroles   : 
« Qui nous console dans toutes nos tribulations ». Il veut 
encore nous donner un autre enseignement.  Ce n'est pas 
une fois ou deux seulement que Dieu nous console, mais 
toujours, mais continuellement. Il ne nous console pas au-
jourd'hui pour nous abandonner demain ; non jamais il ne 
cesse de nous consoler. « Qui nous console », dit l'apôtre, 
et non pas, qui nous a consolés ; « dans toutes nos tribula-
tions », et non pas seulement dans celle-ci ou dans celle-là. 
Oui dans toutes nos tribulations « afin qu'à notre tour nous 
puissions  consoler  ceux  qui  souffrent  et  répandre  dans 
leurs  âmes  ces  consolations  qui  nous  viennent  du 
Seigneur ». Voyez-vous comme il trouve moyen de s'excu-
ser,  en  laissant  supposer  au  lecteur  qu'il  s'est  trouvé  en 
proie aux plus cruelles afflictions ? En même temps, quoi 
de  plus  modeste  que  ce  langage   ?  Cette  miséricorde, 
l'apôtre et son disciple en ont éprouvé les effets non pas à 
raison de leurs  mérites  ou de leur  dignité,  mais  pour le 
bien de ceux qu'ils doivent assister eux-mêmes. Dieu nous 
a consolés, dit-il, pour qu'à notre tour nous consolions les 
autres. Et comme le dévouement de l'apôtre éclate dans ces 
paroles ! A peine est-il consolé, à peine commence-t-il à 

marc m. Dan archive.org �34



COMMENTAIRE. SUR LA DEUXIÈME ÉPITRE AUX CORINTHIENS 
HOMÉLIE I.

respirer, que, loin de demeurer oisif comme nous faisons, 
il s'empresse d'exhorter les fidèles, de les affermir, de les 
exciter. D'autres donnent de ce passage une autre explica-
tion. Le sens, d'après eux, serait celui-ci : Notre consola-
tion est aussi la consolation des autres. Il semble aussi que 
saint Paul veuille dans cet exorde censurer la conduite de 
ces  faux  apôtres,  qui,  pleins  de  jactance,  restaient  dans 
leurs maisons et y vivaient dans les délices ; mais il le fait 
d'une manière obscure et détournée. Ce qu'il se proposait 
surtout c'était d'écarter tout reproche de négligence au sujet 
du retard qu'il avait mis à tenir sa promesse. Si en effet 
Dieu nous console pour qu'à notre tour nous consolions les 
autres, ne nous blâmez pas d'avoir différé notre voyage à 
Corinthe. Nous avons passé tout ce temps à résister aux at-
taques de nos ennemis, à écarter les dangers qui nous me-
naçaient.

«  Car de même que les  souffrances  de Jésus-Christ 
abondent  en  nous,  de  même  aussi  les  consolations  sur-
abondent dans nos âmes par Jésus-Christ  ». Pour ne pas 
consterner ses disciples par le récit de ses souffrances, il 
leur montre d'autre part l'abondance des consolations. Ain-
si les rassure-t-il ; et c'est encore dans ce dessein qu'il leur 
rappelle  Jésus-Christ,  et  qu'il  regarde  ses  souffrances 
comme étant celles du Sauveur ; et ainsi avant même de 
prononcer le mot de consolation il sait trouver un motif de 
consolation  dans  les  souffrances  elles-mêmes.  Quoi  de 
plus doux en effet, quoi de plus agréable que d'être associé 
à Jésus-Christ et de souffrir à cause de lui ? Quelle conso-
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lation comparable à celle-là ? Voici une autre parole bien 
capable  aussi  de  soutenir  ceux  qui  souffrent   :  «  Elles 
abondent, ces souffrances », dit-il. Il ne dit pas : De même 
que  les  souffrances  de  Jésus-Christ  fondent  sur  nous   ; 
mais, « de même qu'elles abondent », voulant ainsi mon-
trer,  que  les  apôtres  endurent  non-seulement  les  mêmes 
souffrances que le Sauveur, mais de plus nombreuses en-
core. Nous n'avons pas seulement à souffrir ce qu'il a souf-
fert ; mais nous souffrons beaucoup plus qu'il n'a souffert 
lui-même. Voyez en effet : le Christ a été tourmenté, per-
sécuté, battu de verges, il est mort. Eh bien ! nous souf-
frons  davantage  encore   ;  et  c'en  serait  assez  pour  nous 
consoler. On ne saurait taxer l'apôtre d'arrogance ou de té-
mérité. Ecoutez ce qu'il dit ailleurs : « Maintenant je me 
réjouis de mes souffrances ; et j'accomplis dans ma chair 
ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ ». (Colos-
siens,  1.  4.)  Oui,  l'apôtre peut tenir  ce langage sans arro-
gance ni témérité. Les disciples n'ont-ils point fait des mi-
racles plus grands que ceux du Sauveur lui-même ? « Ce-
lui qui croit en moi, fera des miracles plus étonnants que 
ceux-ci ». (Jean, 13. 12.) Mais toute la gloire en revient à Jé-
sus-Christ qui agit dans ses serviteurs. Toute la gloire de 
leurs souffrances revient pareillement au Sauveur, qui les 
console, et qui leur donne la force de supporter avec cou-
rage les maux qui viennent fondre sur eux.

4. Aussi l'apôtre adoucit-il sur-le-champ ce qu'il vient 
de dire, et il ajoute : « De même la consolation abonde par 
Jésus-Christ  ».  C'est  à  Jésus-Christ  qu'il  rapporte  toutes 
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choses, et il aime à publier la bonté du Sauveur. Il ne dit 
pas   :  La consolation égale les  souffrances   ;  mais  bien   : 
« La consolation abonde » ; en sorte que le temps de la 
lutte est aussi le temps des nouveaux triomphes. Quoi de 
plus grand, quoi de plus glorieux que d'être battu de verges 
pour Jésus-Christ, que de s'entretenir avec Dieu, que d'être 
assez fort pour résister toujours, que de vaincre les persé-
cuteurs, que de ne pouvoir être dompté par l'univers entier, 
que  d'attendre  des  biens  que  l'œil  n'a  point  vus,  que 
l'oreille n'a pas entendus, que le cœur de l'homme ne peut 
comprendre ? Est-il rien de comparable à ces souffrances 
endurées pour la religion, à ces innombrables consolations 
qui nous viennent du Seigneur, à ce pardon qui nous dé-
livre de péchés si multipliés et si graves ; à cette justice et 
à cette sainteté dont le Saint-Esprit orne les cœurs, à cette 
assurance, à ce courage en face de l'ennemi à cette gloire 
dont l'éclat brille au sein même du danger ? Ne nous lais-
sons  donc  point  abattre,  quand  l'affliction  vient  nous 
éprouver.  On ne peut  vivre dans les délices,  on ne peut 
s'endormir dans la mollesse, et demeurer uni au Sauveur. 
Pour s'approcher de Jésus, il faut secouer toute indolence 
passer par l'épreuve des afflictions entrer résolument dans 
la voie étroite. C'est le chemin qu'il a suivi lui-même. Ne 
disait-il pas : « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa 
tête ? »

Ne vous plaignez donc pas d'être affligés ; songez que 
vous êtes dans la société de Jésus, que par l'affliction vous 
effacez vos crimes et vous vous acquérez de grands mé-
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rites. Ce qu'il faut craindre, ce qu'il faut redouter, c'est d'of-
fenser le Seigneur. Cela excepté, ni l'affliction, ni les at-
taques de l'ennemi ne sauraient attrister une âme vraiment 
sage. Que dis-je ? Si vous jetez une étincelle dans l'Océan, 
n'est-elle pas éteinte aussitôt ? Ainsi en est-il de la souf-
france   ;  fût-elle  excessive,  quand  elle  rencontre  une 
conscience pure, elle se dissipe et s'évanouit sur-le-champ. 
C'est  pourquoi  saint  Paul  ne cessait  de se  réjouir,  parce 
qu'il  avait confiance en Dieu  ;  et il  n'avait pas même le 
sentiment de si cruelles épreuves. Il était homme et il souf-
frait,  mais  sans se laisser  abattre.  Abraham n'était-il  pas 
joyeux  aussi,  malgré  les  douleurs  auxquelles  il  était  en 
proie ? Exilé, condamné à de longs et pénibles voyages il 
n'a pas où mettre le pied sur la terre étrangère. La famine 
sévit  dans  le  pays  de  Chanaan  et  le  force  à  passer  en 
Egypte.  Alors on lui  enlève son épouse   ;  il  court  risque 
d'être tué. Ajoutez à tous ces maux la stérilité de Sara, les 
guerres qu'il est obligé de soutenir, les dangers qui l'envi-
ronnent,  et  cet  ordre  qui  lui  enjoint  d'immoler  son  Fils 
unique cet Isaac qu'il aime si tendrement et dont la mort 
doit  lui  causer  d'indicibles,  d'irrémédiables  douleurs.  Il 
obéit promptement, il est vrai ; mais ne croyez pas qu'il ait 
supporté  tant  de  maux,  sans  éprouver  de  souffrances. 
Quelque  parfaite  que  fût  sa  justice  il  était  homme,  et, 
comme tel, sensible à la douleur. Rien cependant ne put le 
décourager ; mais il soutint la lutte avec générosité, et cha-
cun de ces combats fut suivi d'une victoire.
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De même aussi le bienheureux apôtre qui chaque jour 
voyait fondre sur lui les afflictions semblait goûter les dé-
lices du paradis ; il était heureux, il tressaillait de joie. Au 
sein d'une telle joie, l'homme est inaccessible au découra-
gement. Mais qu'il tombe aisément s'il ne sait point la pré-
férer à tout le reste ! C'est un soldat mal armé, et que ren-
verse du premier coup son adversaire.  S'il  avait  d'autres 
armes, il repousserait tous les traits dirigés contre lui. Y a-
t-il une arme plus forte que cette divine allégresse ? Non 
l'homme qui la ressent, ne peut se laisser vaincre ; il sup-
porte courageusement toutes les attaques de ses ennemis. 
Y a-t-il un supplice plus horrible que le feu ? Y a-t-il rien 
de plus cruel que de continuelles tortures ? On endurerait 
plus facilement la perte de ses biens, la mort de ses en-
fants. « Peau pour peau » dit l'Ecriture, « et tout ce que 
possède un homme, il le donnerait pour racheter sa vie ». 
(Job, 2. 4.) Non, il n'est rien de plus affreux que les tour-
ments du corps ; et cependant ces supplices dont le nom 
seul fait horreur, deviennent, grâce à cette joie divine, fa-
ciles à supporter et vraiment dignes d'envie. Retirez du bû-
cher, ou du gril le martyr qui conserve encore un reste de 
vie, vous trouverez son âme toute remplie d'une ineffable 
allégresse.

A  quoi  bon  ces  réflexions   ?  direz-vous,  nous  ne 
sommes plus au temps du martyre. Que dites-vous ? Nous 
ne sommes plus au temps du martyre !... Mais n'est-ce pas 
sans cesse le temps du martyre n'est-il pas sans cesse de-
vant nous, si nous savons être sages ? Pour être martyr, il 

marc m. Dan archive.org �39

https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-18-2-4.htm


COMMENTAIRE. SUR LA DEUXIÈME ÉPITRE AUX CORINTHIENS 
HOMÉLIE I.

n'est point nécessaire d'être mis en croix ; si cela était né-
cessaire, Job aurait-il obtenu de si nombreuses couronnes ? 
Fut-il traîné devant les tribunaux ? Entendit-il la voix des 
juges, vit-il les bourreaux, fut-il pendu à un gibet ? Et ce-
pendant il souffrit plus cruellement que bien des martyrs ; 
ces messagers qui se succédaient sans interruption lui fai-
saient de plus profondes blessures que les instruments de 
supplice les plus horribles. — C'étaient autant de traits qui 
s'enfonçaient dans son âme ; et ces vers qui le rongeaient 
de toutes parts le faisaient souffrir plus que n'eussent fait 
les bourreaux eux-mêmes.

5. N'est-ce pas là un véritable martyre ou plutôt n'est-
ce pas endurer mille fois le martyre  ? Il soutint en effet 
mille combats divers, qui lui valurent autant de couronnes. 
Il perdit ses biens, il perdit ses enfants, il souffrit dans son 
corps ; amis ennemis épouse tous s'acharnèrent contre lui ; 
ses serviteurs même lui crachèrent au visage. Joignez-y la 
faim, les rêves, la puanteur. N'ai-je pas eu raison de dire 
que  Job avait  souffert  le  martyre  non une fois  ou  deux 
mais  plutôt  mille  fois.  Ce  qui  multiplie  encore  ses 
triomphes c'est le temps que durèrent ses souffrances, et 
l'époque où il souffrit. C'était avant la promulgation de la 
loi avant l'avènement de Jésus-Christ ; elles durèrent plu-
sieurs mois, elles furent excessives et vinrent fondre sur lui 
toutes  ensemble.  Chacune semblait  intolérable,  même la 
perte de ses biens qui cependant paraît plus facile à sup-
porter que les autres malheurs. Combien n'en voit-on pas 
en effet qui se résignent aux blessures et qui ne peuvent 
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supporter la perte de leur fortune ? Pour en sauver une par-
tie, ils consentent à être battus de verges et à souffrir les 
plus horribles traitements : rien ne leur semble plus pénible 
que de perdre ce qu'ils ont. C'est donc une sorte de martyre 
que de supporter généreusement la perte de ses richesses.

Et comment, direz-vous ; comment avoir cette géné-
reuse résignation ? — Sachez qu'un seul mot d'action de 
grâces nous profite plu ; que ne peut vous nuire la perte de 
tous  vos  biens.  Quand nous  apprenons  ce  malheur  sans 
nous troubler, et que nous nous écrions : Dieu soit béni, 
nous retrouvons des trésor ; bien autrement précieux. Il y a 
moins d'avantage pour vous à verser toutes vos richesse ; 
dans le sein des pauvres, à les visiter, à le ; rechercher, qu'à 
dire cette unique parole. Oui, j'admire moins Job, tenant sa 
maison ouverte aux indigents, que je ne l'admire que je ne 
l'exalte en l'entendant rendre grâce ! après la perte de ses 
biens. Il agit encore de la sorte en apprenant la mort de ses 
enfants. Vous recevrez la même récompense qu'Abraham 
qui emmène son fils sur la montagne pour l'immoler, si, 
témoin de la mort de votre enfant, vous bénissez la bonté 
du Seigneur. Auriez-vous en effet moins de mérite que le 
patriarche ? Lui il ne vit point son fils étendu sans vie à ses 
pieds ; il ne fit que trembler pour les jours d'Isaac. Il s'ap-
prêtait à le sacrifier, et en cela il l'emporte sur vous ; il te-
nait le glaive levé contre lui, en cela encore il vous est su-
périeur ; mais votre fils est mort, et en cela vous l'emportez 
à votre tour sur Abraham.
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Ne trouvait-il pas d'ailleurs une bien grande consola-
tion dans l'accomplissement de cette action héroïque, qui 
devait faire éclater toute la force de son âme ? Cette voix 
venue d'en-haut ne redoublait-elle pas son ardeur ? Rien de 
semblable pour vous.  Oui,  il  faut  une âme d'airain pour 
supporter avec résignation et sans murmure la perte d'un 
fils unique, élevé au sein des richesses, qui donnait de si 
belles espérances, et que l'on voit désormais étendu dans 
un tombeau. Heureux. l'homme qui apaisant dans son cœur 
les flots irrités de la nature, peut s'écrier,  sans verser de 
larmes : « Dieu me l'avait donné ; Dieu me l'a ôté ». Cette 
unique parole lui vaudra d'être placé auprès d'Abraham, de 
recevoir comme Job la couronne due au vainqueur. Qu'il 
comprime les sanglots des femmes, qu'il écarte les chœurs 
des pleureuses,  qu'il  excite  tout  le  monde à célébrer  les 
louanges de Dieu il sera magnifiquement récompensé dès 
cette vie ; les hommes l'admireront les anges applaudiront, 
Dieu le couronnera.

6.  Mais,  direz-vous,  qui  pourrait  ne  point  verser  de 
larmes ? Abraham et Job ne pleurèrent point, et cependant 
ils  étaient  hommes  et  ils  vivaient  avant  la  loi,  avant  la 
grâce avant cette sublime philosophie donnée par Dieu au 
monde. D'ailleurs, celui qui vient de mourir, habite une ré-
gion plus heureuse, il jouit d'un meilleur sort ; loin d'avoir 
perdu votre fils, vous l'avez mis en lieu sûr. Ne dites donc 
pas : J'ai cessé d'être père : Ce n'est plus sur la terre seule-
ment que vous êtes appelé de ce nom, mais encore dans le 
ciel. Bien loin de l'avoir perdu vous le possédez plus que 
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jamais : Vous êtes père, non plus d'un fils sujet à la mort, 
mais d'un fils immortel, d'un généreux soldat qui ne doit 
plus quitter sa patrie. Il n'est plus à côté de vous  ; mais 
gardez-vous de croire qu'il soit perdu pour vous. Suppo-
sez-le parti pour un voyage : il est absent de corps, il est 
vrai ; mais cela suffit-il pour que le nom de parent dispa-
raisse ? Ne considérez donc point ce visage désormais sans 
vie ; vous ne feriez que rappeler votre chagrin ; mais faites 
en sorte d'élever votre âme jusqu'au ciel. Ce n'est point ce 
cadavre étendu par terre qui est votre fils ; mais il s'est en-
volé, pour ainsi dire, à des hauteurs intimes. A la vue de 
ces yeux fermés de cette bouche muette, de ce corps sans 
mouvement,  gardez-vous  bien  d'accueillir  cette  pensée   ; 
cette bouche ne parle plus, ces yeux ne voient plus, ces 
pieds ne marchent plus ; tous ces organes sont la proie de 
la corruption. Dites au contraire : cette bouche parlera un 
plus digne langage ces yeux contempleront de plus beaux 
spectacles ces pieds s'élèveront au-dessus des nuées et ce 
corps enfin maintenant livré à la corruption, sera un jour 
revêtu d'immortalité et je reverrai mon fils tout éclatant de 
lumière. Si ce que vos yeux aperçoivent vous cause de la 
tristesse, faites ces réflexions : C'était un vêtement qu'il a 
dépouillé pour en prendre un plus beau ; c'était une maison 
que l'on a renversée pour en construire une plus belle.

Quand  nous  devons  nettoyer  nos  maisons  laissons-
nous quelqu'un dans l'intérieur ? Non. — Mais nous fai-
sons sortir tout le monde pour que la poussière ne souille 
personne, pour que le bruit ne fatigue personne. Et quand 
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nous avons mis toutes choses en ordre, nous permettons 
d'y rentrer. C'est aussi la conduite du Seigneur. Après avoir 
détruit cette tente où votre fils habitait, il l'introduit dans sa 
propre demeure afin de relever ce qu'il vient d'abattre et 
d'y ajouter une nouvelle splendeur. Ne dites donc point : Il 
est perdu il n'est plus. C'est le langage de ceux qui n'ont 
pas de foi ; dites plutôt : Il dort et il ressuscitera ; il est par-
ti pour un voyage d'où il doit revenir avec son roi. Qui est-
ce qui parle de la sorte ? Celui dans l'âme duquel parle Jé-
sus-Christ lui-même. « Si en effet dit l'apôtre nous croyons 
que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est plein 
de vie ; de même aussi Dieu ramènera avec lui, par Jésus-
Christ, ceux qui se sont endormis dans la mort ». (1. Thessa-
loniciens, 4. 14.) C'est pourquoi si vous cherchez votre fils, 
cherchez-le dans le palais du roi, dans les rangs de l'armée 
céleste, non pas dans le tombeau non pas dans la terre ; et 
tandis  qu'il  habite  ces  sublimes  régions,  ne  restez  point 
cloué à la terre. — Avec de telles réflexions, nous n'aurons 
pas de peine à bannir toute espèce de chagrins. Daigne le 
Dieu  des  miséricordes  et  le  Père  de  toute  consolation 
consoler tous les cœurs de ceux qui sont en proie à cette 
tristesse ou qui endurent d'autres souffrances ! Daigne sa 
bonté nous délivrer de tout chagrin, nous faire goûter les 
délices  spirituelles  et  nous  accorder  les  éternelles  ri-
chesses. Puissions-nous tous y parvenir par la grâce et la 
bonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ, auquel avec le Père 
et  le  Saint-Esprit,  appartiennent  la  gloire,  la  puissance, 
l'honneur,  maintenant et  toujours,  et  dans les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il.  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